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Le 6e Rendez-vous québécois du loisir rural à Venise-en-Québec :
UN ÉVÉNEMENT DYNAMIQUE ET RICHE EN RENCONTRES

Saint-Hyacinthe, le 7 mai 2018 – La semaine dernière, à Venise-en-Québec, sous le thème
«EXPERTS EN LOISIR», avait lieu la 6e édition du Rendez-vous panquébécois du loisir rural.
Cet événement, qui réunissait les travailleurs en loisir de municipalités de 10 000 habitants
et moins de partout au Québec, est maintenant un incontournable pour ces invités.
En effet, les participants ont eu droit à un contenu riche en apprentissage et en rencontres.
D’abord, c’est un comité organisateur de 8 personnes qui accueillait les participants
mercredi après-midi et jeudi matin. Déjà, on remarquait que l’événement serait un succès
d’équipe! L’animation d’ouverture, assuré par Vincent Boucher, où prix cocasses et jeux de
rencontres ont eu lieu, a donné le ton à l’événement. Ensuite, pendant le congrès, les
échanges furent riches. D’abord pendant les ateliers et ensuite sur l’heure du dîner, où les
participants pouvaient poursuivre leurs discussions et rencontrer les animateurs d’atelier
au salon des expertises.
L’événement fût aussi assurément marqué par le dynamise du maire de Venise-en-Québec,
monsieur Jacques Landry, qui était présent une grande partie de l’événement. D’ailleurs, il
a lui-même animé les deux visites guidées de la municipalité, en autobus, avec les
participants.
UNE PANNE DE COURANT
Les 169 invités aussi ont fait le succès de l’événement! En effet, une panne de courant de
30 minutes pendant le souper a failli gâcher la soirée. Mais la créativité des travailleurs en
loisir aura été utile. Les participants se sont créé des lanternes avec cellulaires et bouteilles
d’eau illuminées. Certaines régions se sont mises à chanter des chansons de camp de jour
pour pallier au DJ qui était sans ressources! D’ailleurs, ce même DJ a su faire «lever le party»
dès le retour à la lumière. Il en en fallu pas moins d’une demi-seconde pour que la musique
parte et que la moitié des participants soient sur la piste de danse!
UN SUCCÈS GRACE AU COMITÉ ORGANISATEUR ET AUX NOMBREUX PARTENAIRES
Loisir et Sport Montérégie souhaite remercier les membres du comité organisateur qui ont
travaillé plusieurs mois au succès de l’événement. Également, il est important de souligner
l’ensemble des commanditaires et partenaires qui ont contribué à la réussite du congrès.
Bien entendu, l’ensemble des partenaires nationaux qui d’années en années, sont présents
pour assurer l’événement : le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le
Regroupement des Unités Régionales de Loisir et de Sport, l’Association québécoise du
Loisir municipal, le Conseil québécois du loisir et l’association des camps du Québec, mais
aussi plus spécialement aux partenaires locaux : la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu et
la MRC du Haut-Richelieu, Tourisme Montérégie et les Villas Champêtres.

En terminant, nous remercions la compagnie BOIS GOURMAND qui a offert des sous-verres gravés aux couleurs de
notre logo à tous les participants, ainsi qu’au vignoble LES VIGNES DES BACCHANTES qui ont offert le vin gratuitement
à tous les invités au cocktail du jeudi soir.
La prochaine édition de l’événement se tiendra à Chandler en Gaspésie. D’ailleurs, le représentant de la municipalité
de Chandler avait fait le plus long trajet de tous les participants pour venir à Venise-en-Québec.
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